
 

La poésie dans tous ses états 

Du 5 au 15 novembre 2013, tous les élèves des classes de 

6ème du collège Charles Péguy ont suivi les ateliers 

poétiques de lecture, écriture et oralité avec  

Amadou Elimane Kane, écrivain poète 

 

 
Poétiser c’est pagayer  

La pirogue de l’amour  

Vers les rives de nos libertés  

Pour célébrer l’échange  

La parole  

Le sacré  

L’humain  

Amadou Elimane Kane  

 

Venez découvrir l’exposition au CDI 

 



 

Tout a commencé le 7 octobre 2013 en classe de français et au CDI où 

les élèves ont suivi une séquence de 3 heures consacrée à la poésie sur 

l’articulation suivante :  

1. Qu’est-ce que la poésie ? Lecture et définition  

2. Recomposer un poème Chant sacré d’Amadou Elimane Kane 

3. Qui est Amadou Elimane Kane ? Recherche documentaire et 

préparation des questions  

Dès la rentrée des vacances de la Toussaint, tous les élèves des classes 

de 6ème ont fait la connaissance d’Amadou Elimane Kane lors de 3 

rencontres consacrées à la lecture, à l’écriture et à l’oralité en poésie.  

La première rencontre s’intitule « Se raconter, se rencontrer ». Amadou 

Elimane Kane définit l’oralité, du mot latin « oris » ou ce qui se transmet 

par la parole. Puis il se présente aux élèves en racontant son enfance, 

ses origines, son parcours d’études et professionnel. Tous les élèves se 

présentent à leur tour en utilisant l’expression orale comme moyen de 

communication. Ensuite les élèves posent les questions qu’ils ont 

préparées à l’intention d’Amadou Elimane Kane. Celui-ci répond à 

toutes les interrogations des élèves puis dit un poème intitulé La parole 

du baobab.   

Chaque élève reçoit le livre L’ami dont l’aventure n’est pas ambigüe, 

récit d’Amadou Elimane Kane, publié aux éditions Lettres de 

Renaissances en 2013.  

 



 

 

« Se parler, c’est se connaître, être à l’écoute, c’est vivre ensemble les 

différences » Amadou Elimane Kane 

Paroles des élèves :   

La poésie fait partie de notre vie alors !  

L’oralité c’est ce qu’on n’écrit pas  

Se raconter, c’est dire ce que l’on ne peut pas dire  

Se parler, c’est se faire confiance 

J’ai plus confiance en moi  

On a appris à se connaître 

On a appris à vaincre sa timidité  

 

La deuxième rencontre est consacrée au « Dire poétique ». Amadou 

Elimane Kane dit un poème en accentuant les défauts de 

communication. A partir de la parole des élèves, il fait émerger les 

critères de réussite de l’oralité qui passent par trois contraintes : 

1. La voix : articulation, intonation, rythme, ton, respiration, parler à haute voix  

2. La gestion spatiale : le regard, être face au public  

3. La gestion corporelle : être debout et droit, avoir une posture correcte, avoir le 

sourire  

 



 

Les élèves prennent note dans leur classeur des critères du « dire 

poétique ». A partir de La Parole du baobab, Amadou Elimane Kane dit 

le poème en respectant tous les critères de l’oralité. Afin de s’approprier 

l’exercice et de prendre confiance, les élèves s’entraînent par binôme à 

répéter le poème. Puis chaque binôme passe devant la classe pour dire 

La parole du baobab. Ensuite, chaque élève individuellement fait 

l’exercice. Tous les élèves participent activement en réinvestissant ce 

qu’ils ont appris. Certains dépassent leur timidité tandis que d’autres 

font preuve de créativité (chœurs, canons, mises en scène, etc.), ou 

encore imposent leur personnalité, leur présence. Les élèves sont 

inventifs, concentrés, et dépassent leurs difficultés car ils ont pris 

confiance en eux.  

 

 
« Je reprends la parole là où je l’avais laissée », Amadou Elimane Kane 



 

 
« La poésie est l’art du langage mais aussi de la parole », Amadou Elimane Kane 

 

Paroles des élèves :   

On a montré ce que l’on est capable de faire  

C’était difficile de se mettre dans la peau du personnage 

Cela exige de l’entraînement  

C’est un bon exercice pour avoir confiance  

Réaliser tous les critères est difficile  

On a été solidaire  

On a bien réussi  

Etre en duo, c’est croire en l’autre 

On apprend des choses ensemble  

Tout le monde écoutait  

On a appris à dire de la poésie 

J’ai moins peur de m’exprimer devant tout le monde 

 



 

 
« Vous avez posé un bel acte qui me réchauffe le cœur, vous avez été très 

solidaires entre vous», Amadou Elimane Kane 

 

La troisième rencontre est elle consacrée à l’écriture poétique. Amadou 

Elimane Kane propose des exercices d’écriture collective dont la 

consigne varie en fonction des classes. Amadou Elimane Kane dit un 

vers que l’on écrit au tableau puis chaque élève dit un vers pour 

composer un poème collectif. Ou chaque élève dit un vers avec 1 mot 

choisi dans le corpus suivant : justice, égalité, solidarité, apprendre, 

travail, politesse, écoute, confiance, lune, prune, brume, étoile, lumière, 

soleil, liberté, poème. Puis les élèves écrivent un ou plusieurs poèmes 

en individuel. Pour clore les rencontres, les élèves disent en individuel 

les poèmes qu’ils ont écrits.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cet après-midi je veux tisser avec vous un regard de fraternité  

Je dois apprendre ma leçon  

L’égalité ne doit pas être banale  

Nous devons apprendre le respect  

Je vais voir la statue de la Liberté  

Nous sommes tous égaux 

Je travaille là-bas  

Le travail du baobab  

Toi qui peux m’aider la solidarité  

S’il n’y a pas la justice qu’est-ce qui va se passer  

Qui font la liberté comme l’amitié  

Je voudrais l’égalité dans le monde  

La justice n’est pas de défendre, elle est de défendre ceux qui en ont besoin  

Je dois apprendre ma leçon  

Que deviendrons-nous sans la solidarité ?  

Que serait notre monde sans une lueur de bonheur et de solidarité  

Ecoute-moi mon enfant  

Sois poli envers les autres  

Il œuvre dans le noir et sa devise est justice  

Il écoute de la musique  

Comment peut-on apprendre ceci ?  

Dans notre ville la justice était l’une des plus sévères au monde 

La justice ne règne pas partout  

Tout le monde a une liberté  

J’écoute la mer et je meurs en silence 

Dans l’azur la liberté chérie  

Que ferons-nous sans travail ?  

Nous irons vers la liberté  

Et apprendre la politesse  

 

Amadou Elimane KANE, la classe de 6.2, Monsieur ASSEDO et Madame CHEMIN 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ce matin je vous tends la main gauche 

Aujourd’hui on passe le dernier jour avec Amadou Elimane Kane  

Je veux bien être un poète comme Amadou Elimane Kane 

Il fait froid  

Grâce à Amadou Elimane Kane j’ai appris à avoir confiance en moi  

J’ai rencontré Amadou Elimane Kane trois fois  

Grâce à Amadou Elimane Kane j’ai appris à être moins timide  

Ce dernier jour est plein d’émotion  

Le ciel est nuageux  

Un oiseau chantait  

Il pleut  

J’aime bien le MacDo  

Et j’ai faim  

L’écriture est un voyage  

J’ai de la chance d’être avec Amadou Elimane Kane  

Amadou Elimane Kane est un grand poète  

Aujourd’hui est un jour mémorable  

Je ne sais pas  

Je profite de ce jour avec Amadou Elimane Kane 

Je veux manger une pomme  

Je ne sais pas quoi dire 

Amadou Elimane Kane le premier poète que je vois  

Aujourd’hui est un jour exceptionnel  

J’aime bien le vendredi  

Je n’ai pas d’idée 

La poésie est créativité  

 

Amadou Elimane KANE, la classe de 6.1, Monsieur CASSOU et Madame CHEMIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’égalité c’est l’amitié 

Nous allons aller vers la justice  

Vive la solidarité  

L’école est synonyme de justice  

Liberté égalité fraternité  

Aimer c’est l’adopter  

Egalité toute proportion gardée  

La solidarité est importante dans une société  

Ecoutez  

La plume est légère mais elle tombe quand même 

Je regarde la lune tous les soirs  

La brume tombe à l’aube  

J’aime bien les prunes  

La liberté c’est vivre  

Le soleil se rapproche de la terre  

Tous les êtres humains ont droit à la liberté  

Que justice soit faite  

L’égalité s’étale dans le monde  

La solidarité est une force  

L’école c’est pas de gâteau !  

Je travaille régulièrement  

Je dois apprendre mes leçons  

Il faut que je sois poli et courtois  

Justice qui peine justice pour tous  

Liberté d’expression  

La justice mère  

J’ai confiance  

L’amour rend aveugle  

La liberté est signe d’originalité  

Regardez les soleils de la fraternité 

Je tends  main gauche  

Pour bâtir un monde de justice   

 

Amadou Elimane KANE, la classe de 6.3, Monsieur ASSEDO et Madame CHEMIN 

 

 

 



 

 

Je tends ma main gauche 

Pour bâtir un monde de justice   

Le loup fait justice au crépuscule  

L’égalité s’étale dans le monde  

Cette solidarité entre nous est parfaite 

Dans la vie il faut apprendre pour comprendre  

L’étude c’est du travail  

La politesse c’est être gentil  

Pour un monde simple il faut faire confiance  

Tous les soirs j’essaie de décrocher la lune  

La brume appartient au loup  

J’offre la prune de joie 

Solidarité ton nom me plait  

Les étoiles sont des astéroïdes  

Telle une lumière sortant de tes yeux  

Une étoile scintille au-delà d’un sommet  

Le soleil brille autour de nous  

La justice est importante dans le monde 

Je veux la liberté !  

Amour de la poésie c’est la liberté 

Je regarde le ciel et je vois une étoile qui brille  

La lumière toujours  

Les étoiles brillent dans la nuit par milliers  

Ce soleil est-il lumineux ?  

Le loup fait appel à la lune  

Quand j’irai sur la lune j’enlèverai un petit bout  

Le poème magique reste magique  

Ce poème m’appartient 

Voguons ensemble sur les rives de l’égalité 

 

Amadou Elimane KANE, la classe de 6.5, Madame AMSALLEM et Madame CHEMIN 

 

Paroles d’élèves :  

Quand on dit cette poésie, les mots vont très bien ensemble 

Au début, on ne sait pas que l’on va écrire un poème 

L’union fait la force  



 

 

Cet après-midi je veux former une ronde arc-en-ciel  

Pour offrir aux enfants à mes enfants un monde de paix et de solidarité  

La mort n’est rien  

J’adore les chiens  

Je n’ai pas d’idée  

Je n’arrive pas à réfléchir  

Aujourd’hui Amadou Elimane Kane est venu dans la classe 

Dessiner c’est super  

Mieux vaut être petit que trop grand  

La chance sourit aux gens heureux  

J’aime les bonbons  

Il ne faut pas se moquer des différences des autres  

J’aime le vélo  

Je m’appelle Axel  

Cissé est le plus beau  

La réussite n’est pas toujours le bon chemin  

Je ne sais pas quoi dire  

La porte est close  

Yanis est à côté de moi  

Un monde où il n’y aurait pas de mal  

Pourquoi se compliquer la vie quand on peut jouer  

Tout le monde a droit à la liberté  

Veni vidi vici  

Mieux vaut trop que pas assez  

J’ai des rollers 

Je m’appelle Max 

La liberté de la poésie 

 

Amadou Elimane KANE, la classe de 6.4, Madame AMSALLEM et Madame CHEMIN 

 

Paroles d’élèves :  

Les phrases n’ont rien à voir entre elles 

C’est la liberté d’expression !  

 

« Que l’on soit grand, que l’on soit petit, que l’on soit jaune, noir, blanc, chocolat, 

bleu, on est tous capable de ! », Amadou Elimane Kane 



 

 

 

 

 
 

« Je suis triste de partir. Vous avez tous des regards de poètes. J’ai trouvé en 

vous des capacités extraordinaires. De mon expérience de 30 ans, vous m’avez 

surpris, je vous dis bravo», Amadou Elimane Kane 

 

 
Ce projet a reçu le soutien de la Direction des Affaires Scolaires du département de Paris et de la 

Fondation Seligmann 



 

Et pour finir, une séance de dédicace pour tous les élèves 

 
 

 
 

 
 

 


